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AFFILIATION 
 

Afin de bénéficier des avantages de cette affiliation (pour plus de détails, visitez le site internet de Badminton Québec), remplissez le formulaire 
d’affiliation ci-dessous et nous l’envoyer avec votre chèque (fait à l’ordre de Badminton Québec) au montant de 40,51$ si vous vous affiliez avant le 30 
septembre 2020 ou de 48,62$ à partir du 1er octobre 2020. Nous vous rappelons également que l’affiliation peut être complétée en ligne sur notre site 
Internet. 
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES COMPÉTITIONS (RGC) 
 
Afin de mieux vous informer, n’hésitez pas à consulter le RGC. Ce document regroupe tous les règlements se rattachant aux réseaux de compétitions. 
Il est accessible sur le site Internet de Badminton Québec (dans le menu Compétitions, section documents administratifs) où chacun peut le consulter 
(athlètes, entraîneurs, bénévoles, etc..).  
 

ASSIGNATION DES ARBITRES 
 
IMPORTANT : l’arbitre en chef ne peut être ni président du comité organisateur, ni être joueur et/ou être entraîneur. 
 
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres et n’hésitez pas à nous contacter si des informations supplémentaires s’avéraient nécessaires. 

 
Bonne saison de badminton ! 
 
 

AFFILIATION D’OFFICIEL – SAISON 2020/2021  
(REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS) 

Je joins un chèque au montant de                 $ fait à l’ordre de Badminton Québec  
pour mon affiliation d’officiel saison 2020/2021. 

 
Monsieur                          Madame        

Nom :  Prénom :  

Club :    

Adresse :    

Ville :  Code postal :   

Tél. principal :  Maison                    Cell.                              Bureau      
Date de naissance :   Courriel :  

Signature :    
 

Je consens à recevoir des informations via courriel de Badminton Québec. 
 

Oui                                  Non        
 

Il est possible de retirer son consentement à tout moment. 
Vous pouvez gérer le type de communications que vous désirez recevoir sur le site web de Badminton Québec. 

Je consens, et ce à titre gratuit, à ce que Badminton Québec et ses partenaires utilisent toute image ou vidéo de ma personne, filmée ou enregistrée dans le cadre de ma 
participation à une activité reconnue par Badminton Québec. Ces images et vidéos seront utilisés aux fins de promotion et développement du badminton. Si je suis âgé de 

moins de 18 ans, je déclare avoir discuté avec mes parents ou tuteurs de ces conditions d'affiliation et je confirme avoir obtenu leur consentement. 
 

 

Claire Attis
Numéros de TPS : 101756146 et de TVQ : 1015005218
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